Des héritiers donnent rendez-vous en 20 l4
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la helle auenture premd fim
Les Rencontres.de Louvergny

n'auront pas lieu cette année,
ni les suivantes. Jean-Marie Lecomte
a souhaité tourner la page.
Mais un aurtre festival pourrait
voir le jour en 2014. Explications.
«

ELA fsit vingt sns
que j'organise les
Rencontres et c'est

de plus en plus dur. Sur

le

rnornent, c'esf três festif, mais
l'organisation en amant devient

vrçiment dfficile, entre

les

recherches de subventions, la
logistique, ls sécurité, etc. l'ai
donc annoncê mavolonté d'arrêter. On a ntené à bien cette mis-1994,
c'est bien. Nüre
sion depuis
mateur, c'êtait le plaisir. Mais si
les contraintes prennent le dessus,
ilvaut mieux s'an"êter-.. »

Ainsi s'est confié, il y a quelques jours, Jean-Marie Lecomte,

éditeur et photographe basé

à

Louvergny, où il a créé en 1994
un festival assez unique de
musique à la campagne.

Adieu Bencontres,

milliers de personnes ont
déferlé sur le petit village de
Louvergny (70 âmes !), et parfois dans d'autres communes,
c0mme Chesnois-Auboncouff .
Mais du fait d'une logistique
grandissante, de dérnarches

administratives allant crescendo, et de ses autres activités, à commencer par les éditions Noires terres, le fondateur
a dit stop,
Il laisse cependant un héri.

tage important.

À tel point

qu'une nouvelle association, Les
Musicales de Louvergny, vient

toutjuste de voir lejour, avec un
objectif en vue : prolonger la
belle aventure.
Oue les mélomanes se consolent : il se pourrait bien que les
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Les Rencontres rassemblaient
chaque année une vingtaine de
musiciens de renom.

membres des Musicales

naircs historiques du festival, à

(dont une partie d'anciens
bénévoles des Rencontres),

cofflmence[ par la Région, le

Les Rencontres rassemblaient
chaque année (saufen 201'1, où
le festival avait été annulé), une
vingtaine de musiciens de
renom, emmenés par le facétieux et talentueux Paolo Catto,

lln'y

conseil général, les communautés de communes des Crêtes
préardennaises et de I'Argonne
ardennaise, d,e « maintenir lcur
soutien » à la manifestation.

aura pas de festival en 2013, car
le dêlai est trop court, mais nous
ferons tout pour organiser les

Jusqu'ici, le budget de chaque édition s'élevait à un peu
plus de 30 000 euros, subven-

premières Musicales de Louver-

tionnés à hauteur

sopruno Eva Drizgova"
Dix-huit éditions durant, des

gny en août 2014. »
Pour cela, il supplie les parte-

9 000 euros.

hienuenue Musicales

et son épouse, l'êpatante

recréent un festival.
Le président l-lugues Maire,
enfant du village travaillant à
Reims, ne s'en cachdpas

:«

de

Hugues Maire, le présidemt
des Musicales de Louvergny va

Guillaume LÉVY

reprendre le {lambeau..,

,."de Jealr-Marie Lecomte

qui avait créé les Rencontres
en 1994.

